CONFERENCE SPECTACULAIRE :
Changer, moi ? Même pas peur !
Ou comment apprivoiser le changement.
Qu’y a-t-il de commun entre : un colonel de gendarmerie, une neuro-scientifique, une
conférencière, le changement, un chien qui n’aime pas la bière sans gluten, un représentant du
personnel, une consultante et quelques autres personnages ?
Tous sont impliqués dans une troublante affaire : lundi matin, un étrange « homicide » a été commis
dans une PME. Qui est coupable ? Pour quel mobile ?
On sait que le patron de cette PME a invité plusieurs fois le changement dans son entreprise.
D’ailleurs le changement se trouvait dans les locaux au moment des faits.
On sait aussi que Paul Watzlawick1, Elisabeth Kubler-Ross2, Pascal Picq3 et quelques autres
savants ont été cités.
Heureusement, le colonel sait pouvoir compter sur le public pour mener cette investigation et
trouver des réponses… en moins d’1h30.
Quelle aventure !
“Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction.”
WINSTON CHURCHILL
Conduire le changement, résistance au changement, agilité managériale, flexibilité et adaptabilité…
que de concepts et de principes annoncés autour de ce mot : « changement » !
Dans toutes les entreprises, le changement est attendu autant qu’ il est rejeté. Ce paradoxe montre à
quel point le changement est difficile à appréhender.
Que signifie « changement » ? Qu’est-ce qui se joue dans un changement ? Comment le vivre au
mieux ? Comment est-il possible de lui résister ? Comment le conduire lorsque l’on est en charge
d’une équipe ?
Dans cette conférence spectaculaire, vous aurez des pistes de réflexion et quelques réponses à ces
questions. Vous découvrirez aussi que l’être humain est formidablement bien conçu pour vivre les
changements.
A l’origine :
Cette conférence est issue d’une volonté forte : permettre à chacun de comprendre ce qui se joue,
en soi et chez l’autre, lorsqu’un changement arrive. Le choix d’une conférence spectaculaire
s’appuie sur les constats suivants, issus des neuro-sciences au service de la formation :
- La distanciation permet l’appropriation sereine
- Le rire renforce la mémorisation
- la joie relie les individus lorsqu’elle est partagée
L’intérêt de cette conférence spectaculaire :
Elle permet de :
- Dédramatiser : comprendre, se situer, identifier les étapes du processus, les réactions
humaines
- Se positionner : disposer de repères pour choisir sa posture, son rôle, son action
- Rassembler : si les points de vue sont différents, les mécanismes humains sont les mêmes.
Vivre cette conférence ensemble, c’est partager une même aventure qui fait la part belle aux
différences individuelles et à l’enrichissement collectif.
Ils l’ont dit :
« Ce spectacle pourrait être proposé aux structures ou/et entreprises envisageant un changement,
aux équipes de direction, encadrement et délégués du personnel , syndiqués ou non. » C.M.
Représentante du personnel d’un CHR.
1 Paul Watzlawick, psychologue - sociologue, l’un des membres fondateurs de l’école de Palo Alto
2 Elisabeth Kubler-Ross – psychanalyste, professeure de médecine du comportement
3 Pascal Picq – paléoanthropologue français, maître de conférence au collège de France

« C’est presque une thérapie : j’ai compris pourquoi je vivais certaines choses dans le changement
qui me concerne. Ça m’a rassuré. » C.R. Manager d’entreprise.
Conférence spectaculaire Environ 1h35
Une conférence qui a du chien(*) : extrêmement sérieuse et abordée avec des personnages
extrêmement caricaturaux, elle ne laisse personne indifférent.
Francis FARIZON, clown et directeur d’acteur a mis en scène cette conférence.
(*) Avoir du chien : se dit d’une personne qui fascine par son charme canaille ou par sa classe.
Source : expressions-françaises.fr
AGIR APRES LA CONFERENCE :
Pour approfondir les mécanismes du changement, avoir des repères pour conduire un changement,
plusieurs modes d’action sont disponibles : ateliers, journées de formation, stages et un blog pour
poursuivre les échanges.
Atelier : journée ou demi-journée
Formations : 2 jours minimum pour 8 personnes par session
Tarifs : sur demande
CONTACTS :
Helene@sorelh.com
06 78 07 31 96
LinkedIn : helene jacquemin
facebook page professionnelle : helene jacquemin conférences
sorelhblog.wordpress.com

